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Janvier 2015

Stéphane POLIAKOV                                  ACTES SUD - PAPiErS    
Constantin stanislavski -:HSMDNA=UX^][]:
Constantin Stanislavski (1863-1938) est le célèbre auteur d’une théorie de la mise en scène comme direction d’acteur que l’on 
appelle «système de Stanislavski». Stéphane Poliakov introduit et présente ici les recherches de ce grand homme de théâtre.
Mev 14/01/2015 / 10 x 19 / 96 pages / 13 € / ISBN 978-2-330-03986-8

Constantin StANISLAVSKI                                   Payot 
la formation de l'aCteur                                                                                      -:HSMCMI=]^YYZ[:

« Ce livre, ce grand livre, est une reconsidération totale de l’acteur. Il dépouille l’interprète de ses vanités. 
Il le dévêt de ses clinquants. Il analyse sans pitié ses faux prestiges. Il détruit le cabotinage. Les milliers de 
spectateurs qui vont au théâtre le soir, à New York comme à Moscou, à Rome comme à Paris, à Berlin 
comme à Londres, ignorent que ce qu’ils admirent ici ou là sur la scène, depuis le jeu de l’acteur jusqu’à la 
tenue des groupes, vient souvent de la leçon de Stanislavski. Il n’est pas de comédien authentique qui n’ait, 
un jour ou l’autre, emprunté sciemment ou non quelques-uns des sentiers de cette analyse. » ( Jean Vilar)
Mev Juin 2001 / Petite Bibliothèque Payot / 11 x 17 / 368 pages / 9,15 € / ISBN 978-2-228-89445-6 / AC

Fabrice MELQUIOt et Pauline SALES                 L’ArCHE

Camiski ou l’esprit du sexe -:HSMIPB=]V]Z]Y:
A mi-chemin entre le roman feuilleton, très en vogue au xixe siècle, et un mode de divertissement 
proche de la télé-réalité, Pauline Sales et Fabrice Melquiot abordent une petite histoire de la sexualité 
d’aujourd’hui sous forme de séances de consultation chez un étonnant psychiatre, le Dr Camiski. 
Son domaine d’expertise – et de prédilection : le sexe. Grand feuilleton théâtral itinérant en 7 épisodes, 
qui seront à l’affiche pendant la saison 2014-2015 dans le CDN de Colmar, Montluçon, Lons le Saumier, 
Poitiers, St Etienne, Valence et Vire. 
Mev 14/01/2015 / 11,6 x 18,7 / 160 pages / 13 € / ISBN 978-2-85181-858-4

Aiat FAYEZ                   L’ArCHE

la Baraque                 -:HSMIPB=]V]Z\\:
Création en février 2015 à la Comédie de Reims
Cette pièce traite avec une légèreté comique et grinçante des grands enjeux de pouvoir et de la duplicité 
qui se cache derrière les empires financiers.
Mev 07/01/2015 / 11,6 x 18,7 / 96 pages / 13 € / ISBN 978-2-85181-857-7

Laurent GAUDÉ                     ACTES SUD - BABEL

onysos le furieux suivi de Le tigre bLeu de L’euphrate (BaBel)                              
                           -:HSMDNA=UX^YV\:
Ces deux textes composés au croisement du récit, du monologue théâtral et du poème signent 
l’attachement de Laurent Gaudé à l’épopée antique en proposant deux figures de héros magnifiques et 
tourmentés.
Mev 07/01/2015 / Babel n° 1287 / 11 x 17,6 / 112 pages / 6,70 € / ISBN 978-2-330-03941-7

Emmanuel DARLEY                                               ACTES SUD - PAPiErS

rouge suivi de monsieur le               -:HSMDNA=UXY]]\:
Première de ROUGE au Studio Théâtre d’Alfortville au mois d’octobre 2014.
Un certain monsieur qui ne pense qu’au sexe,  un groupe d’étudiants révolutionnaires. Deux textes vivants et engagés, animés 
par le plaisir des mots.
Mev 07/01/2015 / 15 x 20,5 / 168 pages / 17 € / ISBN 978-2-330-03488-7
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Février 2015
Linda MCLEAN                   ACTES SUD - PAPiErS

un jour ou l’autre suivi de Ce qu’est l'amour et de sex & god -:HSMDNA=UX^]ZV:
trois pièces engagées de la canadienne Linda McLean, à l'écriture à la fois brutale et délicate.
Mev 04/02/2015 / 15 x 20,5 / 96 pages / 16 € / ISBN 978-2-330-03985-1

Friedrich DÜRRENMAtt                  L’ArCHE
les physiCiens -:HSMIPB=]V]X][:
traduit de l'allemand par Cécile DELEttRES
Möbius, un physicien génial, est enfermé dans un asile en compagnie de Newton et Einstein. En réalité, ces 
trois hommes ne sont pas fous. Les Physiciens interroge la place de la science et la responsabilité des savants 
quant à l'utilisation de leurs découvertes. C'est la pièce de Dürrenmatt la plus connue à travers le monde.
Mev 04/02/2015 / 11,6 x 18,7 / 96 pages / 12 € / ISBN 978-2-85181-838-6

Martin CRIMP                   L’ArCHE
le reste vous le Connaissez par le Cinéma -:HSMIPB=]V][U\:
traduit de l'anglais par Philippe DJIAN
Crimp renoue dans sa pièce avec les origines antiques et sacrées de la tragédie. Il présente ici une version 
radicalement moderne des Phéniciennes d'Euripide, portée par un chœur de douze mystérieuses jeunes 
filles, qui remettent le mythe en perspective faisant de la Grèce antique un lieu d'aujourd'hui.  
Mev 11/02/2015 / 11,6 x 18,7 / 92 pages / 13 € / ISBN 978-2-85181-860-7

Mâkhi XENAKIS              ACTES SUD - BEAUx LivrES

iannis xenakis un père Bouleversant    
                                                                                                                                                                                                                      

-:HSMDNA=UX^[^V:
L’artiste Mâkhi Xenakis retrace le parcours de son père, Iannis Xenakis. Cet artiste aura puisé dans l’expérience de toute une vie pour 
composer une musique trouvant son émancipation et sa liberté à travers l’invention d’écritures et de structures avant-gardistes. 
Mev 25/02/2015 / 19,6 x 25,5 / 176 pages / 32 € / ISBN 978-2-330-03969-1 

                                                                                                                                                          Mars 2015
Emmanuel WALLON                     ACTES SUD - PAPiErS

la fonCtion Critique dans les arts de la sCène -:HSMDNA=UX^]YY:
Collection apprendre
Un état des lieux dynamique sur la critique dans les arts de la scène ; lu et mis en perspective par de brillants universitaires.
Mev 04/03/2015 / 10 x 19 / 200 pages / 14 € / ISBN 978-2-330-03984-4

H.C. ANDERSEN           L’ArCHE - THéâTrE JEUnESSE

la prinCesse au petit pois
adaptation d’antoine guémy, edouard signolet et elsa tauveron                   

-:HSMIPB=]V][VY:

Au Studio-Théâtre de la Comédie-Française du 29 mai au 28 juin 2015.
Une adaptation pétillante et drôle du célèbre conte d'Andersen, qui propose un mode narratif original. 
Cette version s'attaque à la bêtise et la vanité des supposés Grands de ce monde par le biais du conte 
populaire, dont tous les archétypes se voient tournés en dérision. 
Mev 04/03/2015 / 13,5 x 21 / 72 pages / 10 € / ISBN 978-2-85181-861-4

Dario FO                   L’ArCHE
on ne paie pas ! on ne paie pas ! -:HSMIPB=]V][WV:
traduit de l'italien par toni CECCHINAtO et Nicole COCHAt. Une pièce de Dario Fo, supervisée par Franca Rame.
Représentée pour la première fois en 1974, cette pièce avait connu un succès mondial à l'époque. trente 
ans plus tard, frappés par son actualité en visionnant une captation à la télévision italienne, Dario Fo et 
Franca Rame la portent à nouveau sur scène. Une nouvelle traduction s'imposait : elle a été élaborée en 
étroite collaboration avec l'auteur. 
Mev 11/03/2015 / 11,6 x 18,7 / 120 pages / 12 € / ISBN 978-2-85181-862-1

Wajdi MOUAWAD                    ACTES SUD - PAPiErS

sŒurs                                                                                                                                                     -:HSMDNA=UY\UV[:
Création 23 au 27 septembre 2014 > Le Grand t - Nantes, 30 septembre au 1er octobre 2014 > Francophonies - Limoges, 4 au 5 octobre 2014 > Le Manège - Mons, 
 9 octobre 2014 > Théâtre Jean Lurçat - Aubusson, 15 au 17 octobre 2014 > La Halle aux Grains - Blois, 30 octobre 2014 > Théâtre Roméa - Murcia / Espagne,  
3 au 4 décembre 2014 > Le Quartz - Brest, 13 janvier au 7 février 2015 > Le Théâtre d'Aujourd'hui - Montréal / Québec, 5 mars 2015 > La Maison des Arts - Thonon-
Évian, 10 au 11 mars 2015 > L'Espal - Le Mans, 20 au 21 mars 2015 > Théâtre de L'Archipel - Perpignan, 26 mars 2015 > Théâtre L'Air Libre - Saint-Jacques-de-la-Lande, 
9 au 18 avril 2015 > Théâtre National de Chaillot - Paris, 28 au 30 avril 2015 > Théâtre National de toulouse.
Au volant de sa Ford taurus, Geneviève Bergeron pleure en écoutant la voix de Ginette Reno : L'essentiel c'est d'être aimé... 
Elle, l'avocate brillante qui a voué sa carrière à la résolution des grands conflits, elle, la célèbre médiatrice, est incapable de 
nommer le moindre de ses dédirs.
Mars 2015 / coédition LEMEAC / 15 x 20,5 / 48 pages / 12 € / ISBN 978-2-330-04701-6

Claudio tOLCACHIR                   ACTES SUD - PAPiErS

le Cas de la famille Coleman suivi de emilia -:HSMDNA=UYX][Z:
Deux histoires de familles aussi foutraques que tragiques.
Mev 18/03/2015 / 15 x 20,5 / 96 pages / 17 € / ISBN 978-2-330-04386-5
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L’ARCHE
Bertolt BRECHt
petit organon pour le théâtre -:HSMIPB=]VV\WV:
Concours École Normale Supérieure 2015, épreuves écrites : Composition d’études théâtrales.
Août 2010 / 11,6 x 18,7 / 96 pages / 9,50 € / ISBN 978-2-85181-172-1 / AC

Bertolt BRECHt
la vie de galilée -:HSMIPB=]VWY]X:
Concours École Normale Supérieure 2015 , épreuves écrites : Composition d’études théâtrales.
Avril 2013 / 11,6 x 18,7 / 144 pages / 10 € / ISBN 978-2-85181-248-3 / AC

Wilhelm REICH
la fonCtion de l’orgasme -:HSMIPB=]VUZ^Z:
Un classique de la psychanalyse.Wilhelm Reich est un des premiers et des plus brillants élèves de Freud. 
Il est cependant considéré comme un dissident parce qu’il n’a pas accepté les dernières théories du 
maître sur l’agressivité.
Juin 2004 / 13,5 x 21 / 304 pages / 29 € / ISBN 978-2-85181-059-5 / AC

Lukas BARFUSS
le voyage d’aliCe en suisse/pétrole -:HSMIPB=]V\X[Z:
Dans Le Voyage d’alice en Suisse Lukas Bärfuss interroge l’inéluctable. La mort peut-elle s’acheter ? Est-ce 
le rôle du médecin, de nous y aider ? Cette pièce pose beaucoup de questions sans être un réquisitoire en 
faveur ou contre l’euthanasie
Mars 2011 / 11,6 x 18,7 / 144 pages / 15 € / ISBN 978-2-85181-736-5 / AC

Ian MORRIS
pourquoi l’oCCident domine le monde... pour l’instant -:HSMIPB=]V\Y]]:
Comment l’Occident est-il parvenu à dominer un jour le monde ? Cela a-t-il toujours été le cas et 
pourquoi n’en a-t-il pas été autrement ? Ian Morris, historien reconnu et professeur d’histoire ancienne 
à l’université de Stanford, réalise un tour d’horizon et un tour de force avec ce livre.
Novembre 2011 / 13,5 x 21 / 768 pages / 39 € / ISBN 978-2-85181-748-8 / AC

Michel VINAVER, Albert CAMUSA et Simon CHEMAMA
s’engager ? CorrespondanCe 1946 - 1957 -:HSMIPB=]V\\ZY:
Albert Camus et Michel Vinaver se rencontrent à New York en 1946. Le premier était déjà le grand 
écrivain et penseur que l’on connaît. Le second n’était encore qu’un simple étudiant, de sensibilité 
communiste. Mais un contact s’établit.
Avril 2012 / 11,6 x 18,7 / 168 pages / 16,25 € / ISBN 978-2-85181-775-4 / AC

Guillaume VON DER WEID
la Chose qui donne à penser -:HSMIPB=]V\[][:
La philosophie peut être comprise de trois façons : comme le sens du mot « philosophie », la philosophie 
que produisent les philosophes. Comme le sens des philosophies, celui qu’elles donnent au monde, et qui 
est du domaine des historiens de la philosophie. Enfin, comme la direction de la philosophie, c’est-à-dire 
son utilité. Pourquoi penser, à quoi et dans quel but ?
Mev 13/03/2013 / 11,6 x 18,7 / 172 pages / 16 € / ISBN 978-2-85181-768-6 / AC

Virginia WOOLF
Comment lire un livre -:HSMIPB=]V[\YU:
traduit de l’anglais par Céline CANDIARD
Ce livre est un hommage au lecteur. La lecture peut prendre « beaucoup de valeur à une époque où la 
critique ne peut plus s’exercer normalement, où les livres sont passés en revue comme un cortège d’animaux 
dans un stand de tir, où le critique n’a qu’une seconde pour charger son arme, viser et tirer. » (V. Woolf )
Mev 01/09/2008 / 11,6 x 18,7 / 256 pages / 25 € / ISBN 978-2-85181-674-0 / AC
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ACtES SUD - Le théâtre d'Actes Sud-papiers

COLLECtIF
apprendre 1 : peter sellars théâtre et histoire Contemporains -:HSMIQJ=YXYVZ]:
Coédition Maison de la culture de Bobigny (MC 93)/CNSAD
Décembre 1994 / 10 x 19 / 48 pages / 5,50 € / ISBN 978-2-8694-3415-8 / AC

Witold GOMBROWICZ
yvonne, prinCesse de Bourgogne -:HSMHOC=\WUZX]:
traduit du polonais par Renée WENtZIG
texte français d'Yves Beaunesne, Agnieszka Kumor et Renée Wentzig
Un prince rencontre une fille sans charme qu'il ne peut souffrir, sans non plus pouvoir la détester. Il 
l'introduit donc à la cour royale où elle devient un facteur de décomposition. 6 hommes, 8 femmes / 
durée : 2 h
Novembre 1998 / 15 x 20,5 / 96 pages / 15,30 € / ISBN 978-2-7427-2053-8 / AC

Philippe MADRAL
finalement quoi -:HSMIQJ=YXUWVV:
"… Me demande si je vais sortir, aujourd'hui. Pas très, pas tellement. Enfin. Me sens pas très bien, 
aujourd'hui… Hier, finalement, je ne suis pas sorti…" 1 homme / durée : 1 h
Janvier 1986 / 15 x 20,5 / 40 pages / 6,50 € / ISBN 978-2-8694-3021-1 / AC

moi, C’est l’autre suivi de l’infini en haut des marChes -:HSMIQJ=YXVVW[:
Moi c'est l'autre. Un patron de bistrot revit avec son unique client l'issue tragique d'une manifestation à 
laquelle ce dernier a participé : mais était-ce bien lui, l'autre ? 2 hommes / durée : 45 min 
L'Infini… Deux ouvriers clouent un tapis rouge qui vient du ciel et s'y élève : l'un est matérialiste, l'autre idéaliste. 
2 hommes / durée : 45 min
Novembre 1987 / 15 x 20,5 / 48 pages / 7,50 € / ISBN 978-2-8694-3112-6 / AC

Olivier PY
l’apoCalypse joyeuse -:HSMHOC=\W\ZVX:
Un père avait deux fils : Acamas, fils légitime, et Orion, l'enfant trouvé, le bâtard illuminé. Orion décide 
de partir, et le père lui remet un porte-clés sans valeur mais promis à Acamas, qui n'aura de cesse de 
retrouver cet héritage… 
8 hommes, 5 femmes / durée : 8 h
Juin 2000 / 15 x 20,5 / 232 pages / 21,90 € / ISBN 978-2-7427-2751-3 / AC

Marie-Christine AUtANt-MAtHIEU, Georges BANU et Peter StEIN
apprendre 18 : mon tChekhov -:HSMHOC=\X]]U^:
Préface de Georges Banu
Peter Stein, metteur en scène allemand né en 1937, évoque sa découverte de l'œuvre de tchekhov, ce 
qu'il y a en lui d'universel, de novateur. Stein parle à la première personne. Mais "son" tchekhov se 
dérobe à tout excès de présence personnelle, de subjectivité affichée, il préfère la réserve du commentaire 
concret, l'interrogation du praticien.
Juin 2002 / 10 x 19 / 80 pages / 10,20 € / ISBN 978-2-7427-3880-9 / AC

tILLY
la maison des jeanne et de la Culture -:HSMIQJ=YXUZXW:
Il y a Vickie, la star, Nicole, l'intellectuelle, et Nina, la frivole : elles règlent leurs comptes avec violence. 
3 femmes / durée : 1 h 30
Juin 1986 / 15 x 20,5 / 56 pages / 9,30 € / ISBN 978-2-8694-3053-2 / AC

Sam SHEPARD
Californie, paradis des morts de faim -:HSMIQJ=YXUV[\:
traduit de l'américain par Pierre LAVILLE
Adaptation de Pierre Laville
L'œuvre de Shepard, née pourtant pleinement aux États-Unis, retrouve comme par instinct la grande 
famille de la dramaturgie européenne. 7 hommes, 2 femmes / durée : 2 h
Juin 1986 / 15 x 20,5 / 72 pages / 10,60 € / ISBN 978-2-8694-3016-7 / AC

Peter tURRINI
la Chasse aux rats, suivi de enfin la fin -:HSMHOC=\VY^W[:
traduit de l'allemand par Heinz SCHWARZINGER et  par Henri Christophe
La chasse aux rats : Rencontre d'un homme et d'une femme à côté d'une décharge municipale : confidences, 
désirs, désespoir, dans une langue violente et provocante. Enfin la fin : Le canon d'un révolver contre 
la tempe, un homme nous livre, au rythme d'un décompte ultime, sa vie et les circonstances qui l'ont 
poussé à ce geste. 3 hommes, 1 femme / durée : 1 h 30
Juin 1998 / 15 x 20,5 / 64 pages / 9,30 € / ISBN 978-2-7427-1492-6 / AC
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